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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

DEGRIPPANT 6 FONCTIONS

AVANTAGES PRODUIT 
 

CARACTERISTIQUES 

DOMAINE D'UTILISATION 

UFI : A9JS-H6V0-U20X-QNJ7 

Protection efficace contre la 
rouille et l’humidite  

Sans silicone 

Insoluble dans l’eau 

Gaz propulseur ininflammable 

Volume net :                                
97% de matie re active 

Utilisation multiposition : te te 
en haut et te te en bas 

 

Le de grippant 6 fonctions a les capacite s suivantes : de grippant, 
de goudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidite  et re ducteur 
de friction.  

Sa tension superficielle tre s basse lui permet une excellente pe ne tration. 

Il e limine les graisses durcies par le temps.  

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif : 

✓ Aspect : liquide limpide ambre  
✓ Densite  : 0.8 
✓ Point e clair > 36°C 
✓ Point de figeage : -15°C 

Gra ce a  son pouvoir mouillant tre s e leve , ce de grippant pe ne tre au cœur 
des parties oxyde es. 

Il permet le de montage aise  des ensembles grippe s et corrode s : 
boulons, e crous, charnie res, arbres, poulies, etc. 

Il favorise le mouvement des pie ces de grippe es. 

Il lubrifie efficacement tous les micro-me canismes. 

Il  re duit  le  coefficient  de  frottement  entre  les  pie ces  mobiles  et  les 
supports. 

Il dissout les graisses et goudrons. 
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Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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MODE D’EMPLOI 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 770016

CONDITIONNEMENT 

  

 

NOTE : cet ae9  rosol est re9  serve9   a:   l’usage des professionnels 

Agiter l’ae rosol avant utilisation. 
Vaporiser a  20 cm des surfaces a  traiter. 
Laisser agir quelques instants. 
Recommencer l’ope ration pour les pie ces fortement grippe es. 
Son tube prolongateur lui permet d’atteindre les endroits difficiles 
d’acce s. 
L’ae rosol est utilisable dans les positions : te te en haut et te te en bas.  

Danger. 
Re9cipient sous pression: peut e9 clater sous l’effet de la chaleur. 
Tenir hors de porte9e des enfants. 
Tenir  a:   l’e9 cart  de  la  chaleur,  des  surfaces  chaudes,  des  e9 tincelles,  des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. 
Ne pas perforer, ni bru= ler, me=me apre:s usage. 
Ne pas respirer les ae9 rosols. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventile9 . 
Prote9ger  du  rayonnement  solaire.  Ne  pas  exposer  a:   une  tempe9rature 
supe9 rieure a:  50°C/122°F. 
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 
pre9vu. 

Format du boitier : 65x195  
Matie re : Fer blanc 
Capacite  nominale : 650 ml 
Volume net : 400 ml 

 
Gaz propulseur : CO2 
 
Etiquette de danger :  
SGH02 / SGH07  
 

 
 

Code douanier : 3403 19 91 
 
Indice de re vision : 4_030320 
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